Cérémonie des Vœux du Nouvel An
Dimanche 06 janvier 2019
Mesdames, Messieurs,
Nous voici une nouvelle fois réunis en ce dimanche 06 janvier dans notre salle de l'Eden pour
une cérémonie qui se veut à la fois traditionnelle, simple et empreinte de convivialité. Une
rencontre qui constitue un moment privilégié de la vie de notre commune à laquelle se sont
associées cette année, et je les en remercie, les personnalités suivantes :
- Notre député, M. Jean-Claude BOUCHET ;
- Notre conseiller départemental, vice-président du Conseil départemental, M. Christian
MOUNIER, Maire de Cheval Blanc ; Mme Suzanne BOUCHET s'étant excusée ;
- Les représentants de l'intercommunalité :
 M. Jean-Louis ROBERT, Maire de Villelaure
 M. Robert TCHOBDRENOVITCH, Maire de Mirabeau
- L'Adjudant-chef Lionel GAL, Commandant en second de la brigade de gendarmerie de
Cadenet ;
- Le Lieutenant Thierry RATTO, Chef du Centre de secours des Sapeurs Pompiers ;
- Mme Cécile FRELAUT, Directrice du Groupe scolaire ;
- Les acteurs économiques de notre commune : artisans, commerçants, professions libérales ;
- Les présidents et représentants de nos associations et tous les bénévoles ;
- Toutes les personnes qui s’engagent à nos côtés pour la sécurité de la commune, membres du
plan communal de sauvegarde, de la participation citoyenne, des diverses commissions, du
Centre Communal d'Action Sociale ;
- Les membres du personnel communal ;
Sachez que les élus du Conseil municipal présents à mes côtés et moi-même sommes heureux
de vous accueillir et vous souhaitons la bienvenue.
Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, je peux vous dire que cette année 2018 ne sera
pas marquée du sceau de la réussite pour nos communes qui doivent désormais composer et
supporter les contraintes imposées par un Pouvoir central qui, malgré les promesses faites à
nos parlementaires en 2017 de redonner un nouveau souffle à la décentralisation, n'a fait
qu'aggraver un détestable climat de défiance déjà bien installé avec la baisse des dotations
du gouvernement précédent. Car l'objectif est clair : il faut réduire la dépense publique ! Et,
partant de ce principe, le couperet tombe et les budgets locaux sont plafonnés. Ce qui est
grave dans cette affaire, c'est qu'au milieu de toutes ces élucubrations d'énarques de tout
poil, on ne fait plus la différence entre nos territoires, leur singularité, leur identité … en
bref, ce qui fait que PACA ce n'est pas les Hauts de France, que le Vaucluse ce n'est pas les
Bouches du Rhône, que Cucuron ce n'est pas Avignon, etc., etc., …
Un évènement singulier s'est produit au cours de cette année 2018 : beaucoup de maires ont
démissionné de leur fonction, notamment au sein des petites communes rurales. Les raisons
de ces abandons de poste ont été clairement identifiées : contraintes budgétaires intenables,
relations plus complexes avec les intercommunalités à cause des transferts de compétences
imposés, indifférence du pouvoir central et surtout centralisateur générant un discrédit sur

la fonction même du Maire qui se voit devenir le simple exécutant de décisions venues d'en
haut souvent déconnectées de la réalité du quotidien de sa commune.
Le malaise est profond et on aurait tort de le sous-estimer. Car n'oublions pas que ce
personnage qu'est le maire de la commune est aussi et avant tout le représentant de l'Etat
au niveau local, qu'il est investi de cette mission par la loi, cette même loi qui constitue les
fondements de notre République. Pour le coup, si la contradiction devait perdurer, cela
risquerait de porter atteinte à la légitimité de votre maire, de celui qui, jusqu'à ce jour,
constitue le lien indispensable entre le gouvernement et vous, Cucuronnaises et Cucuronnais,
citoyens à part entière d'une communauté faisant partie intégrante d'un territoire, d'un
département, d'une région , en un mot : de notre nation.
Qu'est-ce qui nous attend en 2019 ? Bien inspiré celui qui pourrait le dire et je ne me
hasarderai pas aujourd'hui à faire un quelconque pronostic.
Tout ce que je sais, c'est que cette année sera la dernière de mon mandat et qu'en
conséquence, je vais demander au Conseil municipal de boucler les dossiers en cours en
entamant les démarches d'engagement définitif notamment :


sur le dossier du site Pourrières, dont je vous parle depuis quelques années et qui
donnera la possibilité d'accéder à la location ou à la propriété à coûts maitrisés, car
les faits sont têtus et ils nous démontrent avec obstination qu'une réelle pression
foncière s'exerce sur la commune, qu'il s'agisse du prix au m²des terrains
constructibles, comme de celui des biens immobiliers qui se vendent sur la commune ou
encore du montant exorbitant des loyers exigé par des propriétaires souvent peu
scrupuleux qui, j'ose l'expression, s'apparentent plus à des marchands de sommeil qu'à
des gens soucieux de la condition de leurs locataires … Car bien évidemment, mes chers
concitoyens, c'est à cela que nous sommes, entre autres, confrontés quotidiennement.



sur le dossier de projet de construction d'une nouvelle crèche qui, bien qu'étant géré
par l'intercommunalité, touche nos jeunes populations en charge de famille et impacte
directement sur leur vie de tous les jours. A cet effet, le Conseil municipal a déjà pris
les décisions qui s'imposent afin que cette opération puisse être initiée dans les plus
brefs délais par COTELUB, notre intercommunalité.



dans le même ordre d'idée, mais bien que ne relevant pas directement de la gestion
communale, il me tarde de voir aboutir le projet de construction d'une nouvelle Maison
de retraite. Là aussi, tout au long des années qui se sont écoulées depuis son
lancement, nous avons pu prendre conscience de ce dont je vous parlais en début de
discours : il s'agit de l'indifférence dont fait preuve à notre égard l'Agence Régionale
de Santé PACA, véritable Etat dans l'Etat, et son ministère de tutelle qui restent
désespérément sourds à nos requêtes et appels pressants face à l'urgence de la
situation de précarité à laquelle nous sommes confrontés dans l'établissement actuel
devenu obsolète et inadapté au fil des années.



et enfin, peut-être mettrons-nous en chantier une nouvelle révision de notre Plan Local
d'Urbanisme afin de répondre à deux objectifs :

1 - tenir notre engagement pris lors de la campagne électorale de 2014 portant
sur la création d'un espace destiné à accueillir des activités économiques locales,
projet que j'ai mis en sursis en 2015 afin de préserver et de prioriser la
possibilité de construction d'une nouvelle Maison de retraite.
2 – permettre notamment à la Coopérative de cerises de poursuivre son activité
dans des conditions normales, compte tenu des impératifs liés à l'augmentation
constante de la production de la cerise de conserve qui, désormais, pose des
problèmes de stockage de récolte, sachant que, outre cela, un artisan local
serait également intéressé à s'installer sur le site pressenti pour la réalisation
de cette opération.
Pour le reste, il me faut vous rappeler rapidement qu'en 2018 nous avons mené à bien les
chantiers ou dossiers suivants : rénovation énergétique du groupe scolaire, aménagement du
site de La Ferrage, modification du Plan Local d'Urbanisme, mise en œuvre des circuits
courts d'approvisionnement et développement de la filière bio à la cantine scolaire, reprise
totale des canalisations d'alimentation en eau de l'Etang, reprise des concessions en état
d'abandon dans l'ancien cimetière (3 années de procédure), réhabilitation du bâtiment
anciennement occupé par l'Office National des Forêts, finalisation de l'Orientation
d'Aménagement et de Programmation du site Pourrières, finalisation des conventions passées
entre le Service Départemental d'Incendie et de Secours et la commune pour la construction
de la nouvelle caserne des Sapeurs Pompiers, poursuite de la réfection et de l'entretien des
chemins communaux, aménagements de voirie urbaine et entretien des espaces publics,
platanes, etc., etc. …
Comme je l'ai précisé plus haut, nous nous attacherons en 2019 à "boucler" les dossiers en
cours et porterons nos efforts, non pas à la réalisation de nouveaux projets, mais plutôt à
l'entretien du patrimoine et des bâtiments publics qui, pour certains (je pense à la mairie, à la
salle de cinéma, aux logements communaux de la poste et du groupe scolaire, aux remparts et
lavoirs, aux places publiques, etc. …) en ont bien besoin.
Mon souci majeur est, désormais, de conduire notre commune au terme de la présente
mandature sans pour autant obérer son avenir. C'est dire que, comme par le passé, je
resterai vigilant sur la gestion de nos affaires en vous assurant que la plus grande attention
sera portée afin que l'équilibre que nous avons retrouvé depuis 2008, à tous les niveaux, soit
maintenu, pour le plus grand bien de tous. Car pour l'avoir ouvertement déclaré, vous savez
toutes et tous que je tiens là mon dernier mandat et que, n'étant pas candidat à ma
succession en 2020, l'année prochaine, mon discours des vœux sera davantage orienté vers
une réflexion personnelle sur mes douze années de mandat plutôt que sur un strict bilan
politique, économique ou financier.
Je ne puis terminer sans adresser mes remerciements au personnel communal qui travaille
tout au long de l’année afin de nous rendre la vie plus facile sans oublier, bien sûr, mes
Adjoints et mes Conseillers municipaux qui, par leur implication et leur contribution, sous
quelque forme que ce soit, participent à cette tâche collective qu’est la gestion de notre
village.

Pour conclure aujourd'hui, passée la période de fêtes où tout le monde est censé être
entouré et joyeux, permettez-moi d'avoir une pensée pour celles et ceux qui, au cours de
l’année 2018, ont connu des difficultés et de la peine. Dans le même ordre d'idées, j’adresse
également mes amitiés et mon soutien à celles et ceux de mes administrés qui ont perdu un
proche durant l’année qui vient de s’achever.
Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans vos projets vont à chacun de
vous, ainsi qu’à l’ensemble de la population avec une pensée particulière pour les plus démunis
et ceux qui souffrent de solitude ou d’isolement. Je vous souhaite de trouver en 2019 toutes
les raisons d’être heureux et toute la force nécessaire pour surmonter les épreuves.
Comme chaque année, je terminerai mon propos en livrant à votre réflexion ce constat d'Aimé
CESAIRE qui fut Maire de Fort-de-France, Député de la Martinique, Président du Conseil
régional de la Martinique et Conseiller général de Fort-de-France mais aussi poète, auteur de
pièces de théâtre et d'essais et qui a écrit dans son "Discours sur le colonialisme" :
"Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son
fonctionnement est une civilisation décadente.
Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une
civilisation atteinte.
Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde."
10 ans après la disparition d'Aimé CESAIRE, je trouve que ses écrits ont un sacré
retentissement par les temps qui courent … !
Le Conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une …
BONNE ANNEE 2019 !

Vive la République, vive la France … et vive Cucuron !

